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1. Le projet soumis à l'enquête
Le contenu de ce chapitre synthétise les informations produites par le porteur du projet
dans le dossier soumis à enquête publique, sauf indication contraire, il ne traduit pas le
point de vue du commissaire enquêteur qui sera exposé dans la suite du rapport et
dans ses conclusions.

1.1 Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur la demande de permis de construire d'un parc photovoltaïque
au sol et flottant dans l’emprise de l’ancienne carrière Longhi Béton au lieu dit Bonnefond, sur la
commune de Montpezat d’Agenais. L’arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-002 du 11 mars 2019 a
prescrit l'enquête relative à la demande de permis de construire déposée par la SARL “Énergie
Développement”, filiale d’AMARENCO France pour la réalisation de la centrale photovoltaïque.

1.2 Contexte
Présentation du site du projet

Le
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Le site du projet se trouve au centre du département du Lot-et-Garonne à 30 km d’Agen et à 20 km
de Villeneuve sur Lot. Il s’étend sur une surface d’environ 20 ha à l’extrémité Nord de la commune
de Montpezat d’Agenais, à 3 km du bourg, dans la partie arrivée en fin d’exploitation d’une carrière
alluvionnaire à ciel ouvert, gérée et exploitée par la société Longhi Béton. L’entrée de la carrière se
fait par la RD 13.
Le site d’implantation du projet comprend :
• Une zone exploitée puis réaménagée qui comporte un plan d’eau central ;
Après plus de 15 années d’extraction, l’exploitation de la gravière est arrivée à terme. Le
réaménagement de l’emprise exploitée a consisté au remblaiement de certaines zones terrestres
avec les terres de découverte, au talutage en pente douce des berges et à la mise en place de
deux îlots au sein du plan d’eau central d’une superficie de 8,1 ha. La conformité de la remise en
état du site et le procès verbal de récolement ont été validés le 13 septembre 2017.
• Une zone en cours d’exploitation, au Sud-Ouest ;
Une zone est en cours d’exploitation au Sud-Ouest du site d’étude. Une piste de chantier permet à
l’exploitant de la gravière de circuler de la zone d’extraction jusqu’à la zone où se trouvent les
installations. Son tracé évolue selon les zones exploitées par la carrière.
• Les parties non exploitées
La partie Nord du site, non exploitée, a été surélevée d’environ 2 m, par l’apport de terres de
découverte. Des arbres d’ornements ont été plantés ponctuellement. Dans la partie Ouest, on note
la présence d’une piste ULM privée, appartenant au propriétaire de la carrière.
.

Photo de l’état actuel issue du dossier du projet
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Vue aérienne de la gravière (source: Google Maps)

Les abords du site
Les abords du site sont marqués par :
- La présence du ruisseau de la Ségnoles qui longe la limite Nord du site du projet ;
- Plusieurs carrières alluvionnaires, en cours d’exploitation ou réaménagées ;
- La voie communale n°13 qui borde la limite Sud du site ainsi que la route départementale RD13
- Plusieurs habitations et bâtiments en limite Sud-Ouest.
- La proximité du Lot, au Nord de la carrière (à environ 1 km)
- Un site plat dont l'altitude varie de 40 à 43 m.

Les communes les plus proches
Montpezat d’Agenais
Montpezat est une commune rurale qui fait partie de la Communauté de communes du Confluent
et des Coteaux de Prayssas. En 2016 la population municipale comptait 567 habitants (densité 23
hab./km2).
L’altitude varie de. 37 m à 200 m et la superficie de la commune est de 24,19 km2.
Le bourg est un village perché dominant la plaine de la vallée du Lot.
Le Temple-sur-Lot
Le Temple sur Lot, qui s'étend sur la rive gauche de la rivière, appartient à la communauté de
communes de Lot et Tolzac, en 2016 la population municipale comptait 1 016 habitants (densité
60 hab./km2). L’altitude varie de. 32 m à 190 m et la superficie de la commune est de 16,91 km2.
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Contexte énergétique
Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la
lutte contre le réchauffement climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable,
permet une production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à
des énergies fossiles.
De plus, en comparaison avec les autres énergies renouvelables, l’énergie solaire
bénéficie de la ressource la plus stable et la plus importante.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de puissance photovoltaïque
installée en France est de 10 200 MW au 31 décembre 2018.
Au 30 septembre 2017, la puissance installée était de (chiffres provisoires) :
- 7 686 MW en France,
- 1 871 MW en Nouvelle-Aquitaine, région du projet,
- 153 MW dans le Lot-et-Garonne, département du projet.
Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de
réduction des gaz à effet de serre et a pour objectif de contribuer aux objectifs de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte, fixant à 32 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030.

1.3 Cadre juridique
Le projet est soumis :
- au titre de l'urbanisme : à permis de construire (art. R.421-1 du code de l'urbanisme)
pour les installations de puissance crête supérieure à 250 KW. Il est aussi soumis à permis de
construire au titre des constructions nouvelles (postes de transformation et de livraison) qui
génèrent une surface de plancher supérieure à 20m². Le projet doit, en outre, être compatible avec
les documents d'urbanisme et de planification en vigueur, ici le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté de Communes du Canton de Prayssas en cours de révision.
Dans la version actuelle du PLUi, les terrains sont classés en zone Ng qui autorise
l’installation de gravières et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif (ce qui est le cas des parcs photovoltaïques). Le projet de PLUi en cours de
révision prévoit de classer ce secteur en zone autorisant explicitement les installations de
production d’énergie solaire.
- au titre de l'environnement : Le projet fait l’objet d’une demande de permis de construire
et est soumis à étude d’impact en application de la rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R.
122-2 du Code de l’environnement, relative à la création d’ouvrages de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire. Conformément à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ce
dossier est soumis à avis de l’Autorité environnementale.
Le projet doit, en outre, être compatible avec le SDAGE Adour-Garonne. L’étude a pris en compte
le site Natura 2000 « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » situé à moins de 5 km du projet.
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1.4 Composition du dossier
Le dossier a été réalisé par le bureau d'études de la société Amarenco France domiciliée
20, Rue Didier Daurat, 81 600 Gaillac. Ce bureau d'études est spécialisé dans les études
d'ingénierie des énergies renouvelable, en particulier le solaire et l’éolien.
Le dossier comprend les pièces de la demande de Permis de construire, ses annexes et les
avis des services consultés :
1.
Note de présentation du projet
2.
Le résumé non technique de l’etude d’impact environnemental (17 pages)
3.
Dossier d'étude d'impact environnemental (215 pages) :
4.
La demande de permis de construire (17 pages)
et les documents joints:
5. PCI Plan de situation et plan cadastral du terrain
6. PC 2a Plan de masse géomètre
7. PC 2b Plan de masse du projet
8. PC3 Plan en coupe du terrain et du parc
9. PC4 Notice d’insertion dans le site (12 pages format A3)
10. PC5 Plan des facades, tables, postes de livraison et de transformation
11. PC6a Insertion paysagère du projet (vue de dessus)
12. PC6b Insertion paysagère du projet (2 vues: avant, après)
13. PC7-8 Plan de situation et d’orientation des prises de vues du site
14. PC7 Photographies de l'environnement proche (4 vues de l'existant)
15. PC8 Photographies du paysage lointain (6 vues de l'existant)
16. PCA1 Représentation de la clôture et du portail
17. Pièce complémentaire: lettre d’engagement du maître d’ouvrage de mettre en place des
panneaux anti-reflets (avec fiche technique Talesun)
18. Expertise du site au titre des zones humides
19. Avis des Personnes Publiques Consultées : Autorité Environnementale, DGAC, Agence
Française pour la Biodiversité, Syndicat Départemental d'Électricité et d'Énergie, Service
Départemental d’Incendie et de Secours 47, DDT47 au titre des risques naturels, Conseil
Départemental, Service Infrastructure (accès sur RD 13), Architecte des Bâtiments de
France, DDT47 au titre des défrichements.
20. Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité Environnementale
La présence dans le dossier d’enquête publique de tous les avis des services consultés dans le
cadre de l’instruction de la demande de permis de construire n’est pas requise. En application de
l’article R123-6 du code de l’Environnement § 8, seuls doivent figurer les avis émis par une autorité
administrative sur le projet d'opération lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire. Dans le cas présent, l’avis de la DDT47 au titre des risques naturels et l’avis du
Conseil Départemental concernant les accès sur la RD 13, en particulier, ne sont pas des
consultations obligatoires lors de l’instruction du permis de construire. Après examen du dossier et
après avoir rencontré les services instructeurs de la DDT, Il m’a semblé nécessaire de faire
compléter le dossier en joignant les avis des services pouvant avoir un impact direct sur la
réalisation du projet. J’ai proposé, en conséquence, à l’autorité organisatrice de l’enquête de
compléter le dossier dans ce sens (Annexe 8). Le sous-dossier 19 comporte donc tous les avis.
Ces documents ont été complétés par un registre d’enquête, l’arrêté préfectoral organisant
l’enquête publique et l’avis d’enquête. Le dossier tel qu’il est présenté est conforme aux
prescriptions du code de l’urbanisme et du code de l’Environnement. Les différentes pièces ont été
paraphées par mes soins avant le début de l'enquête.
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1.5 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque
La production d’électricité
Le projet de Montpezat, d’une puissance totale d’environ 4,3 MWc sera composé
d’environ 12 289 panneaux photovoltaïques d’environ 350 Wc unitaire, sur une surface
globale divisée en deux parties : une zone photovoltaïque terrestre et une zone
photovoltaïque flottante. Nota: le watt-crête est l'unité mesurant la puissance des
panneaux photovoltaïques, correspondant à la production de 1 watt d'électricité dans des
conditions normales pour 1000 watts d'intensité lumineuse par mètre carré à une
température ambiante de 25°C.
Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules
photovoltaïques qui produisent un courant électrique continu lorsqu'elles sont
exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite assemblées en
panneaux. Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses :
• les tables d’assemblage montées sur des pieux vissés sur la zone terrestre ;
• des blocs assemblés en deux structures flottantes sur la zone en eau.
les modules photovoltaïques seront reliés vers des boîtes de jonction, contenant les
fusibles. L’énergie produite sera dirigée vers un des cinq postes transformateurs localisés
sur la partie terrestre du projet. Les postes transformateurs sont des convertisseurs qui
transforment le courant continu en courant alternatif, compatible au réseau de distribution
électrique.
Enfin, l'énergie électrique sera dirigée des postes transformateurs vers le poste de
livraison. Il s'agit du point de connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de
distribution. Un poste de livraison sera mis en place dans la partie Nord-Est du site du
projet.
En ce qui concerne la partie photovoltaïques flottante, les câbles reliés à la partie terrestre
seront sous-marins ou disposés sur des flotteurs.
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Les aménagements annexes
Une clôture grillagée de 2,4 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 1 000 m
sur la partie terrestre du projet. Elle permet de sécuriser le site du parc photovoltaïque.
Des pistes périphériques internes en concassés et une zone de dégagement périphérique
seront mise en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des
secours.
Gestion du chantier de construction
Le temps de construction du parc photovoltaïque de Montpezat, comprenant les structures
terrestre et flottante, s’élève à environ 6 mois. Un phasage des travaux sera mis en place
afin de respecter les contraintes écologiques du site.
Partie terrestre du parc photovoltaïque
Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place
et la signalisation (interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée.
Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du
chantier pour :
- le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,
- le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),
- le bureau, vestiaires et sanitaires.
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Des pistes seront construites lors de cette phase de chantier, ce qui permettra
l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au
sol pourra commencer. Elle se décomposera en plusieurs étapes :
- création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, transformateurs et
poste de livraison) ;
- montage et fixation des tables d’assemblages sur des pieux vissés ;
- pose des locaux techniques (5 postes transformateurs et un poste de livraison) ;
- installation des panneaux.
Partie flottante du parc photovoltaïque
Les travaux débutent par la mise en place des voies de préparation de l’assemblage des
structures au niveau des berges et le mesurage des points pour l’ancrage des structures
(dimensionnement des structures porteuses flottantes).
Le profil des berges sera temporairement aménagé et adouci afin de ne pas imposer de
trop grosses contraintes à la structure flottante. Une bâche sera éventuellement mise en
place au droit de ce lieu d’assemblage.
Le système pressenti pour l’installation des modules photovoltaïques sur le plan d’eau a
été étudié et conçu pour s’assembler de façon simple et rapide. La technique consiste en
la fixation des modules sur les flotteurs puis l’assemblage des flotteurs entre eux,
directement au niveau des berges du plan d’eau.
L’assemblage se fait en construisant des lignes puis en poussant la structure vers l’eau.
Gestion de l’exploitation
La société Energie Développement, filiale d’AMARENCO France bénéficiera d’un bail
emphytéotique pour exploiter le projet de parc photovoltaïque pendant une période de 30
ans. Ce parc sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale
spontanée du site. L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière
se déposant sur les panneaux, il ne sera pas nécessaire de laver les panneaux
photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques très salissants.
Remise en état du site
A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera
démantelée, le site sera remis en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque
seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, une attention particulière sera
apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque dont
les modules photovoltaïques.
Il est également possible, qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement
remplacés par des modules de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit
reconstruit avec une nouvelle technologie. Le recyclage des modules photovoltaïques est
assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés par les filières
adaptées.
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Synthèse des caractéristiques techniques du parc photovoltaïque

Puissance de l'installation

Installations

Surface disponible

TOTAL

ZONE
TERRESTRE

ZONE
FLOTTANTE
(ILOT No1)

ZONE
FLOTTANTE
(ILOT N°2)

4,296 MWc

1,176 MWc

2,82 MWc

0,30 MWc

5,37 ha

2,2 ha

2,86 ha

0,31 ha

photovoltaïques
Clôture

Hauteur = 2,40 m
Longueur linéaire total = 1 000 m

Type

Silicium monocristallin

Nombre

Modules

Support et
fixation

12 288

3 360

8 064

864

Dimensions

1 960 mm X 992 mm

Inclinaison

25 °

12 °

Technique
Fondation

Fixe
Pieux vissés

Fixe
Structure flottante

Nombre de support
Nombre de modules par
support

70 tables

28 blocs
3 blocs
288 modules (16 lignes de 18
modules)

48 modules

Hauteur

2,20 m

Postes

Nombre

5 postes transformateurs et 1 poste de livraison

transformateurs

Hauteur

2,40 m

et poste de
livraison

Dimensions

7,20 m de longueur par 2,50 m de largeur

Surface au sol

18,0 m2

1.5 Impacts du projet sur l’Environnement
L'état initial du site
Milieu physique
Le site d’étude se trouve dans la vallée alluviale du Lot, dans un secteur à la topographie
particulièrement plane marquée par la présence de plusieurs carrières alluviales. On
observe un plan d’eau central d’environ 5 m de profondeur, bordé de berges, issues du
remblaiement partiel de la fosse d’excavation.
La masse d’eau souterraine “Alluvions du Lot”, la plus superficielle, est celle qui affleure
lors de l’exploitation des gravières du secteur, telles que la carrière Longhi Béton sur
laquelle prend place le projet. Les analyses chimiques de ce plan d’eau ont montré son
bon état.
La Ségnoles est le cours d’eau principal dans les abords du site d’étude, il longe le site
d’étude en limite Nord puis Ouest. La topographie plane permet aux eaux de pluie de
s’infiltrer dans la nappe alluviale et de rejoindre la Ségnoles via un réseau de plusieurs
fossés de drainage.
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L’ensoleillement du secteur est important avec près de 1 984 heures par an.
Milieu naturel
Le site d’étude n’interfère avec aucun zonage écologique. L’habitat végétal « prairies
mésophiles » est le seul à présenter un enjeu de conservation notable (enjeu faible).
Après un inventaire réalisé dans le cadre de l’étude environnementale du projet,
les principaux enjeux qui ressortent sont les suivants:
Espèces protégées
• Une espèce protégée au niveau régional et présentant un enjeu de conservation a été
contactée : La Grande Naïade (Najas marina), papillon protégé par l’Article 1 sur
l’ensemble de la région Aquitaine et listé en tant qu’espèce déterminante ZNIEFF pour
l’ensemble de cette région.
• Le Crapaud calamite présente un enjeu de conservation notable (faible).
Espèces Exotiques Envahissantes
Deux espèces exotiques « envahissantes avérées » et 9 dites « potentielles » ont été
recensées.
Milieu humain
Le site d’étude est localisé dans un secteur relativement peu habité, éloigné du
centre-bourg et des zones principales d’habitations. Plusieurs carrières, anciennes ou
actuelles sont présentes dans les abords du site d’étude.
Il n’y a pas de parc photovoltaïque au sol en exploitation sur la commune de Montpezat.
En revanche, les bâtiments de la zone de Gouneau, sur la commune de Temple sur Lot,
possèdent des panneaux photovoltaïques en toiture.
Le site d’étude se place dans une zone relativement bien desservie par le réseau de
transport routier mais n’est cependant pas localisé à proximité de structures de transport
majeures. La voirie départementale permet d’accéder au site d’étude via la route
départementale D911 puis la D13 passant en limite Est du site
L’aérodrome ULM privé de Montpezat d’Agenais « Fourcault » est présent à moins de 3
km du site d’étude. Ce dernier est placé dans les zones réglementaires A et B de gêne
visuelle pour les pilotes.
le site d’étude ne se place pas au sein de terrains agricoles ou boisés.
Risques naturels et technologiques
La limite Nord du site d’étude se trouve à proximité d’une zone à risque inondation. Au
vu de la topographie locale du site d’étude, cet aléa ne le concerne pas.
Paysages et patrimoine
Les coteaux, boisés, ne permettent pas de vues vers le site d’étude qui est masqué grâce
à son inscription au sein de gravières, à la présence de bâtiments et à un couvert arboré
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suffisant. Aucun édifice ou site protégé ne se trouve dans l’aire d’étude rapprochée (500 m
autour du projet). Les éléments intéressants se déclinent en alignements d’arbres,
ripisylves, paysages de l’eau, haies, peupleraies, et quelques vieilles fermes.
Évitement des secteurs sensibles et choix d'implantation du projet
Le choix de l’implantation du parc photovoltaïque terrestre et flottant a permis d’éviter les
secteurs les plus sensibles, notamment :
- Les berges du plan d’eau : un éloignement du parc terrestre de 5 m depuis les berges
permet de préserver les arbres ornementaux intéressants, qui peuvent être utilisés par la
faune locale,
- Une bande de 5 m depuis le ruisseau de La Ségnoles, ce qui permettra de mettre en
place des plantations (mesure de réduction proposée dans l’étude),
- La partie Ouest du site d’étude qui comporte la piste ULM privée que le propriétaire
souhaite maintenir,
- La zone Sud qui est en cours d’exploitation,
- La zone Est, au droit de laquelle les installations de la carrière sont en place,
- Certaines zones du plan d’eau, qui, de par leurs caractéristiques techniques, ne
permettent pas la mise en place de parc photovoltaïque flottant.
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Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme, plans et programmes
Selon l’étude produite par le porteur de projet, l’examen de l’ensemble des documents n’a
révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque de Montpezat avec les
documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. En particulier, le PLUi
opposable sur la commune de Montpezat admet l’installation de parcs photovoltaïques
dans ce secteur classé Ng où les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.

Impacts du projet sur l'environnement et mesures prévues
Effets positifs du parc photovoltaïque
• Revalorisation d’un ancien site de gravière
• Production d’électricité
Le parc photovoltaïque a une puissance d’environ 4,3 MWc, qui correspond à
l’équivalent de l’alimentation électrique de 3 819 personnes. (Sur la base des informations
RTE 2014 : consommation moyenne hors chauffage de 1 800 kWh/personne/an).
L’électricité produite par l’ensemble du parc photovoltaïque sera injectée dans le réseau
public, permettant d’augmenter l’électricité disponible.
• Développement des énergies renouvelables
• Lutte contre le changement climatique
Sur la durée de vie du parc (30 ans), celui-ci permet d’éviter le rejet de 88,17 tonnes de
CO2, soit 2 939 kilos de CO2 par an.
• Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité
• Participation au développement économique local
Le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet,
l’installation et la maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales
: des emplois seront ainsi créés. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier du parc
seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux.
Les impacts du projet et mesures associées
• Impacts du projet sur le milieu physique
Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols
et des eaux durant la phase chantier de 6 mois. Cet impact est réduit par l’application de
la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle
Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ;
Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ;
Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier.
• Impacts du projet sur le milieu naturel
Les effets attendus du projet sont les suivants : altération des habitats naturels, altération
des habitats d’espèces, dérangement/effarouchement et destruction directe d’individus.
Ces effets concernent différentes phases : la phase de chantier (et éventuellement de
démantèlement) ainsi que la phase d’exploitation dans une moindre mesure.
Les impacts du projet sur le milieu naturel sont atténués par la mise en place des
mesures de réduction (MR) et d’accompagnement (MA) suivantes :
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MR 3 : Période de chantier
Les périodes de travaux de moindre impact pour les espèces de faune et de
flore sont identifiées. Ce seront les périodes où les espèces nicheuses potentielles
seront absentes du site du parc photovoltaïque et la floraison terminée.
MA 1 : Suivi espèce protégée : Grande Naïade (Najas marina)
- Suivre les populations de la Grande Naïade implantées sur le site et améliorer
les connaissances sur l’espèce; Pallier au manque de connaissances actuelles sur les
parcs photovoltaïques flottants, au travers d’un retour d’expérience ;
- Partager sur cette expérience afin de prouver la compatibilité de ces projets innovants
avec la flore aquatique.
• Impacts du projet sur le milieu humain
Les impacts du projet sur le milieu humain sont temporaires et sont d'ampleur très limitée
(engins en phase chantier). Ils ne nécessitent pas, par conséquent, la mise en place de
mesures particulières.
• Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine
La topographie plane du projet offre des vues ponctuelles depuis ses abords. Des écrans
visuels tels que les haies ou les arbres sont des structures permettant de masquer ou
d’intégrer harmonieusement le projet dans son environnement.
Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont atténués par la mise en place
de la mesure d’évitement (ME) et de la mesure de réduction (MR) suivante :
ME 1 : Préservation des arbres remarquables des berges de l’étang
Définir une berge suffisamment large exclue du site des installations afin de conserver
les arbres remarquables comme les saules pleureurs anciens.
MR 2 : Intégration paysagère par la plantation de haies
Créer un écran visuel occultant qualitativement le site du projet et enrichir la palette
végétale de cet environnement ;
Intégrer l’accès Nord-Est du parc photovoltaïque en plantant une haie champêtre
arbustive et arborée ;
Planter une haie champêtre arborée et arbustive en lisière de la voie communale 13 dite
de Farran.
Conclusion de l’étude d’impact
Suite à l’application des mesures proposées, l’étude conclut que “le projet de parc
photovoltaïque de Montpezat n’a pas d’impact notable sur l’environnement. “
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1.6 Avis des personnes publiques consultées
Les tableaux ci-dessous résument les différentes observations des services consultés lors
de l’instruction de la demande de permis de construire et les réponses apportées par le
maître d’ouvrage (cf. pièces n°19 et n°20 du dossier).

Avis de l’autorité Environnementale (MRAE Nouvelle Aquitaine)
“Synthèse des points principaux de l'avis de l'Autorité environnementale
Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies
renouvelable set prévoit l’installation d’un parc photovoltaïque flottant et au sol sur le site d’une
ancienne carrière alluvionnaire (plan d’eau suite à exploitation et zone non exploitée). Le site
choisi présente plusieurs atouts pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque, en particulier :
gisement solaire, choix technique permettant la revalorisation d’un site industriel, enjeux
environnementaux circonscrits ou limités concernant la biodiversité et le paysage.
L’étude d’impact aurait mérité des précisions portant :
• sur l’articulation du projet avec l’activité de l’extension de la carrière autorisée au sud du plan
d’eau et sur d’éventuels effets cumulés avec celle-ci ;
• sur certaines composantes du projet et leurs impacts potentiels liés : poste source et tracé de
raccordement du parc au poste source, surface imperméabilisée en phase de travaux pour
préparer la mise à l’eau du parc flottant, localisation de la base de vie en phase de travaux... ;
• sur l’impact possible du parc sur la biodiversité (respect de la réglementation concernant les
espèces protégées à confirmer notamment) et sur la prise en compte des espèces exotiques
envahissantes en phase de travaux et de maintenance.
L’Autorité environnementale estime que des mesures complémentaires seraient de nature
à garantir plus complètement la maîtrise des impacts sur l’environnement de ce site
d’ancienne carrière alluvionnaire. “
Réponses du porteur du projet à l’avis de la MRAE
Mesure d’évitement ajoutée concernant la Grande naïade (espèce de papillon protégée).
La fixation des modules sur les flotteurs puis l'assemblage des flotteurs entre eux, se font
directement au niveau des berges du plan d’eau. Une fois assemblé, l'ensemble de la structure
est poussé sur l’eau.
Ces opérations seront effectuées au Sud / Sud-Ouest du plan d’eau, sur des secteurs encore
exploités par les activités d’extraction. Compte tenu du remaniement régulier des berges et de la
verticalité de ces dernières. Il apparaît donc peu probable que des herbiers à Grande naïade
aient pu coloniser ce secteur encore exploité. A contrario, les berges remises en état et
situées à l’Ouest et au Nord du plan d’eau, accueillent déjà une végétation riveraine
amphibie et sont susceptibles d’accueillir des herbiers aquatiques. Ces zones favorables
à la Grande naïade seront donc évitées lors de la phase de chantier et l’espèce continuera
à se développer.
MA2 Contrôle de la Jussie faux pourpier (espèce exotique envahissante)
Afin de limiter la propagation de la Jussie, les mesures suivantes seront prises:
• Le matériel ayant servi au chantier sera nettoyé à haute pression pour éliminer les fragments
de Jussie.
• La mesure de surveillance MA1 comprendra le suivi de cette plante invasive.
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Si l'envahissement devient trop important des mesures de régulation seront prises:
• Arrachage de Jussie en cas de contact avec la Grande naïade
• Transport dans des bennes bâchées vers les lieux de traitement et de valorisation.
• En cas de stockage intermédiaire les tas seront bâchés.
• Si nécessaire ces action seront effectuées tous les 2 ans pendant la durée de l'exploitation (30
ans )
• Les interventions seront réalisés pendant les périodes favorables: d'octobre à à fin avril.
Précisions techniques:
Articulation entre l'activité carrière et le parc photovoltaïque.
La carrière est actuellement en activité au sud du lac mais les travaux du parc photovoltaïque ne
commenceront pas avant début 2020.
L'activité de la carrière ne gêne en rien l'implantation de la centrale photovoltaïque flottante.
Raccordement au réseau électrique.
Selon la pré- étude d'Enedis, le poste source sera probablement celui de Sainte-Livrade, il se
situe à 10 km de la centrale. La ligne suivra le tracé de la RD 911. Le raccordement entre le
poste source et la centrale sera à la charge d'Enedis qui devra prendre en compte les impacts
sur l'environnement.
Mise à l’eau des flotteurs et base de vie.
La zone de préparation de la mise à l'eau, est un secteur des berges en pente douce et
suffisamment propre pour être utilisé sans préparation particulière.
Lors de la phase chantier, la base de vie sera placée à côté des locaux affectés au personnel de
la carrière. Le matériel qui doit être stocké sur site sera entreposé à proximité de la base de vie.

Avis des personnes publiques

Réponses du porteur du projet

Avis de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC)
Le projet n'est concerné par aucune servitude
d'utilité publique relevant de la réglementation
aéronautique civile mais le projet est situé en
zone de protection B de l'aérodrome privé de
Montpezat d'Agenais, Ce projet a fait l'objet
d'un avis défavorable de la DGAC le 4 juin
2018.

Production de pièces complémentaires justifiant
l’absence de risque d’éblouissement des pilotes
d’ULM:

“Cependant, considérant les nouvelles pièces
annexées à la demande de permis de
construire : J'émets un avis favorable à cette
demande sous réserve du respect des
engagements visés.”

- acte d'engagement à installer des panneaux
Talesun TP672M possédant un filtre anti-reflet
permettant d'avoir une luminance de 4390
cd/m2

- fiche technique des panneaux mentionnant
explicitement une luminance inférieure à 10 000
cd/m2
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Avis des personnes publiques

Réponses du porteur du projet

Avis de la l’Agence française pour la biodiversité
“CONCLUSION
Le projet ne semble pas avoir d’impact
significatif en phase d’exploitation sur les
milieux aquatiques (cours d’eau et plan d’eau),
cependant afin de compléter l’état initial, des
compléments sont attendus sur la prise en
compte des zones humides. Des inventaires
pédologiques sont donc à apporter sur
l’emprise de l’habitat 37.24, caractéristique des
zones humides et lieu d’installation des
panneaux photovoltaïques sur la partie
terrestre.
En phase de chantier des précisions sont à
apporter concernant la gestion des espèces
exotiques envahissantes aquatiques afin
d’éviter une propagation de leur présence au
cours d’eau la Ségnoles, et des espèces
protégées (crapaud calamite et Gande
naïade).”

Le compte rendu d’expertise de la SCOP
Sagne (pièce 18 du dossier) conclut que le site
n’est pas une zone humide.
Concernant la gestion des espèces exotiques
envahissantes aquatiques et des espèces
protégées des mesures spécifiques ont été
présentées dans le cadre de la réponse à la
MRAE (voir ci-dessus).

Avis du Syndicat Départemental d'Électricité et d'Énergie

Au vu des informations fournies, la desserte La pré-étude du branchement de la centrale
photovoltaïque au réseau public d’électricité a
électrique de ce projet nécessitera la
été réalisée par ENEDIS .
réalisation d’un branchement au réseau
public d’électricité existant. Ces travaux
seront réalisés à la charge du demandeur
sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS
Lot-et-Garonne.
Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours 47
Avis favorable
Compte tenu des informations indiquées dans
le dossier et des prescriptions proposées, les
dispositions prévues sont satisfaisantes.

Néant

Enquête publique projet de centrale photovoltaïque à Montpezat d’Agenais N° E19000026/33

18/26

Avis des personnes publiques

Réponses du porteur du projet

Avis de la DDT47 au titre des risques naturels
Servitude ou document applicable :
- Plan de Prévention des Risques Inondation et
Instabilité des berges du Lot approuvé par
Arrêté Préfectoral du 24 juillet 2014
- Plan de Prévention des Risques de
Mouvements différentiels de terrain liés au
phénomène de retrait-gonflement des argiles
approuvé par Arrêté Préfectoral du 02 février
2016
Avis : Favorable sous réserve des
dispositions suivantes :
Seule une bande le long du ruisseau de la
Ségnoles est concernée par le risque
inondation. Elle couvre les clôtures, les
plantations et la voirie. Un recul de 10 mètres
par rapport au sommet de berge du cours d’eau
est fortement recommandé pour la voirie afin de
ne pas fragiliser les berges. Les remblais
devront être limités au strict nécessaire aux
constructions et à leurs accès. Les clôtures
seront transparentes hydrauliquement. Les
plantations devront être entretenues afin de ne
pas faire obstacle en cas de crue. Les
prescriptions des règlement des PPRI et PPR
Retrait-gonflement des sols argileux devront
être respectés et leurs recommandations
suivies dans toute la mesure du possible.

Selon l’étude d’impact, le terrain de la zone
Nord a été surélevé de 2 mètres par rapport au
sol originel, lors de la réhabilitation de la
carrière, ce qui limite le risque d’inondation du
site du projet et une bande de 5 m de recul
depuis le ruisseau de La Ségnoles est prévue.

Avis du Conseil Départemental, Service Infrastructure
Avis favorable par l'accès commun pour la
carrière et le projet par la RD13.

Le projet prévoit deux accès l’un commun avec
la carrière pendant la phase chantier et un
deuxième accès pour la maintenance et
l'entretien ultérieur du site au Nord de l'accès
actuel.

Avis de l’architecte des Bâtiments de France
Cet immeuble n'est pas situé dans le périmètre Néant
délimité des abords ou dans le champ de
visibilité d'un monument historique. Il n'est pas
situé dans le périmètre d'un site patrimonial
remarquable d'un site classé ou inscrit point par
conséquent, l'accord de l'architecte des
bâtiments de France n'est pas obligatoire.
Avis de la DDT47 au titre des défrichements
Le projet n’affecte aucun bois, en conséquence Néant.
il n'est pas soumis à autorisation administrative
au titre de la réglementation du défrichement.
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Avis du commissaire enquêteur sur les réponses
apportées aux avis des services consultés
Le dossier a été complété par le porteur du projet qui a apporté des réponses
claires et argumentées à la plupart des avis des services consultés, en particulier
à celui de l’autorité environnementale.
Deux points soulèvent toutefois des difficultés:
- Le service infrastructure du Département 47 autorise un seul accès, l'actuel, sur
la RD13 alors que le projet prévoit d’en créer un deuxième.
- Le projet de parc photovoltaïque prévoit un recul de 5 m par rapport à la berge
du ruisseau la Ségnoles alors que la DDT47 recommande, en raison du risque
d’inondation, un recul de 10 m pour la réalisation de la voirie.

1.7 Avis du commissaire enquêteur sur le dossier
Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des projets de centrales
photovoltaïques (cf les 20 pièces énumérées au chapitre 1.4 décrivant la composition du dossier).
L’étude d’impact est clairement synthétisée dans un résumé non technique de 17 pages.

Les illustrations nombreuses et de qualité facilitent la compréhension du projet.
Des réponses précises et argumentées ont été apportées à la plupart des avis des
services consultés, en particulier à celui de l’autorité environnementale. Cependant le
projet comporte des dispositions qui paraissent incompatibles avec les avis des services
mentionnés ci-dessus concernant les accès routiers et la prise en compte du risque
d’inondation le long du ruisseau la Ségnoles. Ces points devront être clarifiés dans le
cadre de cette enquête par le porteur du projet.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté
d’ouverture de l’enquête publique
Par décision portant le numéro N° E19000026/33 du 18 février 2019, le président du Tribunal
Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette
enquête.
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° 47-2019-03-11-002 du 11 mars
2019. Cette enquête a débuté le 9 avril 2019 et s'est achevée le 10 mai 2019, soit une durée de 31
jours.
Cet arrêté indique l’objet de l’enquête (article 1), le contenu des pièces mises à la disposition du
public, les modalités de consultation pièces du dossier en mairie ou par internet, les possibilités de
faire part d’observations soit sur un registre en mairie, soit par courrier, soit par messagerie (article
2), les mesures de publicité (articles 3), l’identité du commissaire enquêteur et les dates des
permanences du commissaire enquêteur (article 4), les modalités de clôture du registre et de
production du rapport d’enquête (articles 5), les modalités de consultation par le public du rapport
et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête (articles 6), la
décision susceptible d’intervenir à l’issue de l’enquête et les possibilités d’obtenir des
renseignements relatifs au dossier auprès du porteur du projet (article 7).
Les dates et heures des permanences devant se tenir à la mairie de Montpezat ont été définies
après une réunion qui s’est tenue le 26 février 2019 avec le chef de l'unité missions
Interministérielles de la DDT47 qui m’a remis deux exemplaires du dossier.

2.2 Rencontre avec le porteur du projet et visite du site
J’ai rencontré, le 6 mars 2019, sur le site prévu pour l’implantation de la centrale photovoltaïque,
les représentants du porteur du projet, MM Benjamin Généré Chef de projet et M. Florent Costa
Chef de projet centrales au sol de la société Amarenco Construction. Lors de la visite de la
gravière Longhi Béton remise en état après son exploitation, les conditions d’installation des
panneaux photovoltaïques terrestres et flottants m’ont été présentées. Au cours de la réunion qui
a suivi, les différents aspects du dossier ont été commentés et j’ai rappelé les modalités de la
procédure d’enquête, en particulier, le rôle du commissaire enquêteur. J’ai demandé aux
représentants de la société Amarenco de compléter le dossier technique initial en vue de sa mise à
disposition du public lors de l'enquête en ajoutant les pièces suivantes:
- Une page de garde mentionnant la procédure d’enquête publique
- Un sommaire des pièces du dossier
- Une note de présentation, mentionnée à l’article R.123-8 du code de l’environnement.

2.3 Information du public et mesures de publicité
- Affichage (pièce jointe N°5)
L’information du public a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête du 11 mars 2019, apposé sur
le panneau d’affichage de la mairie, à partir du 15 mars 2019 jusqu’au 10 mai 2019 inclus. J’ai
vérifié la conformité de l’affichage à la mairie à l'occasion de chacune de mes permanences. Cet
avis a été mis en place par le porteur du projet sous forme d'affiche de format A2 en caractères
noirs, sur fond jaune aux abords du site du projet. Cinq panneaux au format A2 ont été installés à
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l’entrée de la gravière et en bordure des voies qui longent le site: la RD 13 et de la voie
communale N°13. Leur présence a été constatée par des procès-verbaux d’huissier.
- insertion dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne régionale,
Sud-Ouest et La dépêche du midi, à deux reprises, les jeudi 21 Mars 2019 et mercredi 10 Avril
2019.

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des
observations
Le dossier d’enquête tel qu'il a été décrit précédemment (§ 1.4), ainsi que le registre d’enquête
publique étaient consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de
Montpezat, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, du mardi au vendredi de 15h à
18h.
Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montpezat ont eu lieu les jours
suivants :
- mercredi 10 avril 2019 de 15 h à 18 h.
- mercredi 24 avril 2019 de 14 h à 17 h.

- vendredi 19 avril 2019 de 14 h à 17 h
- vendredi 10 mai 2019 de 15 h à 18 h

Le registre d’enquête a été ouvert, paraphé et coté par mes soins.
Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse www .lot-et-garonne .gouv .fr
et les observations pouvaient être déposées dans le registre ou transmises soit par courrier à
l’adresse de la mairie, soit par courriel à l’adresse  ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr

2.5 Conditions d’accueil du public et d’intervention du
commissaire enquêteur
La salle du conseil municipal de la mairie, préservant la discrétion des entretiens, était mise à ma
disposition lors des permanences. Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de
permanence. L’accueil du public n’a posé aucun problème particulier.
Au cours de cette enquête, les élus et le personnel de la mairie, se sont toujours montrés très
disponibles et attentifs à mes demandes d’informations.

2.6 Clôture de l’enquête
L’enquête a pris fin le 10 mai 2019 à 18 heures, heure de fermeture de la mairie.
J'ai clos le registre d’enquête le lendemain, le 11 mai 2019.
Le certificat d’affichage a été établi le 13 mai par Mme le maire de Montpezat.
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2.7 Procès-verbal des observations et mémoire en réponse
En application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, j'ai rendu compte de
l’absence d’observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête et j'ai sollicité un mémoire
en réponse aux questions que j’ai posées dans un délai de quinze jours. J'ai remis ce
procès-verbal à M.Benjamin Generé, chef de projet de la société, le 13 mai 2019 (annexe n° 1).
La réponse du maître d’ouvrage, datée du 15 mai 2019, m’a été transmise par courriel (annexe n°
2), elle  est intégrée dans l'analyse et les commentaires de la partie suivante du rapport.
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3. Analyse des observations du public
3.1 Synthèse comptable des observations
Au cours de l’enquête, aucune observation du public n’a été émise.
Le registre ne mentionne que la visite de riverains, informés de l’enquête par les panneaux
d'affichage installés aux abords du projet. Ces personnes qui souhaitaient prendre connaissance
du .dossier n’ont formulé aucune observation mais ont fait part oralement de leur accord de
principe sur le projet.
Aucun courrier ni aucun courriel ne m’ont été adressés.

3.2. Analyses et commentaires du commissaire enquêteur au
vu des réponses du maître d’ouvrage.
En l’absence d’observations du public, l’analyse qui s’y rapporte est sans objet.
J’ai posé deux questions relatives à l’accès sur la RD13 et à la prise en compte du risque
d’inondation en bordure du ruisseau de la Ségnoles qui sont examinées ci-après avec les
réponses apportées par le maître d'ouvrage.

Accès sur la RD13
Question N°1:
Le service Infrastructure du Conseil Départemental
a demandé que l’accès du parc photovoltaïque sur
la RD13 soit commun avec celui de la société
Longhi Béton alors que le projet prévoit l’utilisation
de deux accès, le premier en utilisant l’entrée
existante de la carrière et le deuxième, à créer plus
au Nord, en bordure du ruisseau de la Ségnoles.
Comment prévoyez-vous de traiter cette difficulté ?
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Réponse du porteur du projet / avis du commissaire enquêteur
Réponse du porteur du projet  (voir annexe 2):
Il a été décidé d’utiliser l’accès existant de la carrière pour la phase construction et pour la
phase exploitation. Cette décision a été prise d’un commun accord avec le propriétaire du site,
Monsieur Longhi.
L’accès situé au Nord et longeant le cours d’eau « La Ségnoles », sera uniquement un accès
piéton (voir le plan de masse du projet et la coupe du projet en pièces jointes). Par le biais de ce
réajustement, nous répondons donc à la demande du service Infrastructure du Conseil
Départemental.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur :
 ette décision permet de limiter le nombre des accès des véhicules sur la RD 13, ceci va
C
dans le sens de la politique de sécurité routière mise en oeuvre par le Département.

Prise en compte du risque inondation en bordure du ruisseau la Ségnoles
Question N°2:
L’avis de la DDT47 au titre des risques naturels signale qu’une bande le long du ruisseau de la
Ségnoles est concernée par le risque inondation au titre du Plan de Prévention des Risques
Inondation et Instabilité des berges du Lot approuvé par Arrêté Préfectoral du 24 juillet 2014.
Cet avis indique, en particulier: “Un recul de 10 mètres par rapport au sommet de berge du cours
d’eau est fortement recommandé pour la voirie afin de ne pas fragiliser les berges. Les remblais
devront être limités au strict nécessaire aux constructions et à leurs accès. Les clôtures seront
transparentes hydrauliquement…”
Le recul de 10 m n’est pas respecté partout par le projet, et semble difficile à réaliser à proximité
de la RD 13, quelle solution pouvez-vous apporter aux contraintes liées au risque d’inondation ?

D’après la carte IGN du réseau
hydrographique

Extrait du zonage du PPRi Lot en bordure du
ruisseau de la Ségnoles (en rouge clair)
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Réponse du porteur du projet / avis du commissaire enquêteur
Réponse du porteur du projet  :
Le projet a été décalé afin d'assurer un recul de 10 mètres par rapport aux berges de la
Ségnoles. Le plan de masse a été revu de façon à respecter cette demande (voir le plan de
masse du projet et la coupe du projet en pièces jointes). Les modifications réalisées sur le plan
de masse, n'apportent aucun changement sur les mesures d'évitement prévues au titre de la
protection de l'environnement. Nous prévoyons également la plantation d'arbres et d'arbustes au
sein de la bande des 10 mètres. Le SMALVOT 47 a été consulté. Une visite de site a été réalisée
et un schéma de plantation nous a été transmis par le SMALVOT 47 (voir le schéma de plantation
en pièce jointe). La SARL Énergie Développement s'engage à respecter ce schéma de principe.
La plantation et la disposition des végétaux permettront de limiter le risque inondation et de
renforcer les berges de la Ségnoles.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur :
Cette modification du plan masse permet de respecter les recommandations de la DDT
par rapport au risque d’inondation. La prise en compte du schéma d’aménagement des berges
des affluents du Lot, porté par le SMAVLOT, confortera les berges du ruisseau.

Les modifications du projet, prévues par le porteur du projet, permettent de lever les deux
réserves émises par les services consultés relatives à l’accès sur la RD13 et à la prise en compte
du risque d’inondation en bordure du ruisseau de la Ségnoles.

Fait à Boé le 17 mai 2019

Le commissaire enquêteur
Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Montpezat d’Agenais (47360)
Demande de permis de construire pour un projet de création
d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit Bonnefond
Enquête publique du 9 avril 2019 au 10 mai 2019

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Destinataires :
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne
Mme le maire de Montpezat d’Agenais
M. le président du Tribunal Administratif de Bordeaux
M. le directeur de la SARL Energie Développement

Jean KLOOS
Commissaire enquêteur
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Déroulement de l'enquête
Le projet de parc photovoltaïque au sol et flottant dans l’emprise de l’ancienne carrière
Longhi Béton au lieu dit Bonnefond sur la commune de Montpezat d’Agenais, a donné lieu à une
enquête publique organisée en application de l'arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-002 du 11 mars
2019. Cette enquête a débuté le 9 avril 2019 et s'est achevée le 10 mai 2019, soit une durée de 31
jours consécutifs.
Les pièces du dossier d'enquête publique, ainsi que le registre d'enquête ont été tenus à la
disposition du public en mairie de Montpezat, aux jours et heures habituels d'ouverture au public.
Le dossier d'enquête publique était consultable par internet à l’adresse
www .lot-et-garonne .gouv .fr et les observations pouvaient être déposées dans le registre à la
mairie de Montpezat ou transmises soit par courrier à l’adresse de la mairie, soit par courriel à
l’adresse d
 dt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr  pendant toute la durée de l'enquête.
.
La publicité réglementaire: annonces dans les journaux, affichage en mairie et aux abords
du site du projet a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral organisant
l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux,
M. Jean KLOOS, a assuré les quatre permanences suivantes :
- mercredi 10 avril 2019 de 15 h à 18 h.
- mercredi 24 avril 2019 de 14 h à 17 h.

- vendredi 19 avril 2019 de 14 h à 17 h
- vendredi 10 mai 2019 de 15 h à 18 h

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal des observations enregistrées pendant l'enquête
publique a été remis au porteur du projet qui, en l'absence d'observations du public, a apporté des
réponses détaillées aux seules questions posées par le commissaire enquêteur (voir annexes).
L’ensemble de la procédure prévue dans l’arrêté d’organisation de l’enquête a été respecté
et aucun incident n’est à signaler.

Le projet de centrale photovoltaïque soumis à l’enquête
Le projet de centrale, d’une puissance totale de l’ordre de 4,3 MWc, sera composé
d’environ 12 289 panneaux photovoltaïques d’une puissance proche de 350 Wc chacun, sur une
surface globale d’environ 20 ha, divisée en deux parties: une zone photovoltaïque terrestre et une
zone photovoltaïque flottante, comportant 2 îlots.
Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules
photovoltaïques qui produisent un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux
rayons du soleil, sous l’effet des photons. Elles sont ensuite assemblées en panneaux. Ces
panneaux sont assemblés par groupes sur des structures porteuses :
• les tables d’assemblage montées sur des pieux vissés sur la zone terrestre ;
• des blocs assemblés en deux structures flottantes sur la zone en eau.
Les modules photovoltaïques seront reliés vers des boîtes de jonction contenant les
fusibles. L’énergie produite sera dirigée vers un des cinq postes transformateurs localisés sur la
partie terrestre du projet. Les postes transformateurs sont des convertisseurs qui transforment le
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courant continu en courant alternatif, compatible avec le réseau de distribution électrique.
Enfin, l'énergie électrique sera dirigée des postes transformateurs vers le poste de
livraison. Il s'agit du point de connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de
distribution. Le poste de livraison sera mis en place dans la partie Nord-Est du site du projet.
En ce qui concerne la partie photovoltaïque flottante, les câbles reliés à la partie terrestre
seront sous-marins ou disposés sur des flotteurs.

Les aménagements annexes
Une clôture grillagée de 2,4 m de hauteur permettant de sécuriser le site du parc
photovoltaïque sera disposée sur un linéaire d’environ 1 000 m sur la partie terrestre du projet.
Des pistes périphériques internes empierrées et une zone de dégagement périphérique seront
réalisées afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des secours.
Remise en état du site
A l’issue de la phase d’exploitation, d’une durée de 30 ans, l’intégralité de l’installation
photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis en état, et tous les équipements du parc
photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, une attention
particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc
photovoltaïque dont les capteurs solaires.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront
collectés et valorisés par les filières adaptées. Il est également possible qu’à la fin de vie des
modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que le
parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie.
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Synthèse des avis émis avant l’enquête
Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la demande de permis
de construire ont été examinés et commentés au chapitre 1.6 du rapport d’enquête.
Il en ressort que le porteur du projet a apporté des réponses permettant de lever les

réserves émises par la plupart des services, en particulier:
- en réponse à l’avis de l’autorité environnementale:
●

●

●

Concernant la Grande naïade (espèce de papillon protégée) des mesure d’évitement
seront ajoutées, les zones favorables à la Grande naïade seront évitées lors de la phase
de chantier afin que l’espèce continue à se développer.
Concernant la Jussie faux pourpier (plante exotique envahissante des bords de plans
d’eau) des mesures de contrôle et de surveillance seront prises afin de limiter la
propagation de cette plante.
Des précisions sont apportées sur:
○ l’articulation entre l'activité carrière et le parc photovoltaïque,
○ le raccordement au réseau électrique.
○ la mise à l’eau des flotteurs et la base de vie.

- en réponse à l’avis de de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC):
Le projet, qui est situé en zone de protection B de l'aérodrome privé de Montpezat
d'Agenais, a fait l'objet d'un premier avis défavorable de la DGAC le 4 juin 2018 en raison d’un
risque d’éblouissement des pilotes provoqué par les panneaux solaires. Le demandeur a fourni
des pièces complémentaires justifiant le traitement anti-reflets des panneaux. La DGAC a alors
produit un deuxième avis qui est favorable.

Deux points soulèvent toutefois des difficultés:
- Le service infrastructure du Département 47 autorise un seul accès, l'actuel, sur la RD13 alors
que le projet en comporte un deuxième, plus au Nord, près du ruisseau de la Ségnoles.
- Le projet de parc photovoltaïque prévoit un recul de 5 m par rapport à la berge du ruisseau la
Ségnoles alors que la DDT47 recommande, en raison du risque d’inondation, un recul de 10 m
pour la réalisation de la voirie.
Ces deux points seront examinés ci après avec les réponses apportées par le maître
d’ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal de fin d’enquête.

Synthèse des avis exprimés pendant l’enquête
Au cours de l’enquête, aucune observation du public n’a été émise.
Le registre ne mentionne que la visite de riverains, informés de l’enquête par les panneaux
d'affichage installés aux abords du projet. Ces personnes qui souhaitaient prendre connaissance
du dossier n’ont formulé aucune observation mais ont fait part oralement de leur accord de
principe sur le projet.
Je tire de cette quasi absence de participation du public les enseignements suivants:
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- la publicité de l’enquête a joué son rôle puisque des riverains ont pris connaissance de l’enquête
grâce aux panneaux installés aux abords du site du projet,
- les personnes que j’ai rencontrées au cours de la première permanence m’ont dit avoir parlé de
l’enquête avec leurs voisins. Si personne d’autre ne s’est manifesté ce n’est donc pas par
ignorance de l’enquête mais plutôt, je pense, une forme d’acceptation du projet, à la fois sur les
objectifs poursuivis, développement des énergies renouvelables, et sur l’absence de gêne pour le
voisinage.

Questions posées, à l’issue de l’enquête par le commissaire enquêteur
Le procès-verbal de fin d’enquête a été l’occasion de demander au porteur du projet
comment il compte traiter les deux difficultés, mentionnées ci-dessus, concernant les accès sur la

RD13 et le recul de 10 m par rapport à la berge du ruisseau la Ségnoles.

Dans sa réponse (cf annexe 2), le porteur du projet a intégralement pris en compte les
réserves émises par les services mentionnés dans le procès-verbal de fin d’enquête : le second
accès routier sera remplacé par un accès piétons et le recul de 10 m par rapport à la berge du

ruisseau la Ségnoles sera respecté en apportant une modification au plan masse (joint à
la réponse au PV, en annexe 2).

Bilan du projet
À l'issue de cette enquête, ayant pris acte de l’absence d’observations du public et au vu
des avis recueillis, des réponses apportées par le maître d'ouvrage et après analyse du dossier, un
bilan du projet peut être dressé.
Le tableau qui figure ci après résume les éléments du bilan que je suis en mesure de tirer
avant de formuler mon avis.
Thèmes

Aspects positifs

Aspects négatifs Suites prévues

Bilan

Déroulement
de l’enquête
publique

L’enquête publique
Néant
s’est déroulée dans
de très bonnes
conditions.
Toutes les mesures de
publicité ont été
parfaitement mises
en oeuvre.

Sans objet

Positif: La procédure
d’enquête s’est
parfaitement
déroulée.

Lisibilité des
documents
graphiques et
des pièces
écrites du
dossier

Le dossier était à la
Néant
fois complet et très
clair. Des résumés
non techniques
permettaient à un
large public de
prendre connaissance
du dossier.

Sans objet

Très positif.
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Thèmes

Aspects positifs

Aspects négatifs Suites prévues

Bilan

Consommation
d'espace
naturel agricole
et forestier

Implantation du parc
dans une ancienne
gravière. Aucune
consommation
d’espace à préserver.

Néant

Sans objet

Très positif: le choix
du site est judicieux, il
permet de valoriser
une ancienne carrière
sans porter atteinte au
milieu naturel.

Le site d’implantation Néant
Préservation
des paysages et du projet ne présente
du patrimoine pas de sensibilité

Sans objet

Positif: absence
d’enjeux à proximité.

particulière.
D’anciennes gravières
ou des bâtiments
industriels sont situés
à proximité. Des haies
plantées à la
périphérie
masqueront les
installations.

Protection du
milieu naturel
et de la
biodiversité

L’étude d’impact du
projet conclut que “le
projet de parc
photovoltaïque de
Montpezat n’a pas
d’impact notable sur
l’environnement. “

L’autorité
environnementale a
relevé plusieurs
enjeux nécessitant
des précautions
particulières:
- papillon à préserver
- plante invasive dont
la dispersion est à
éviter.
Selon l’étude
d’impact, les effets
du projet sur le
milieu physique se
limitent à une
pollution éventuelle
des sols et des eaux
durant la phase
chantier de 6 mois.
Cet impact est limité
par l’application de
mesures de réduction
adaptées.

Des haies masqueront
les installations

Dans sa réponse à
l’avis de l’AE, le
porteur du projet s’est
engagé à prendre les
mesures de protection
complémentaires
permettant d’éviter les
risques signalés par
l’AE.

Positif: Les
installations n’ont pas
d’impacts directs sur le
milieu. Seuls les
travaux préparatoires
pourraient avoir des
effets négatifs pour
lesquels le porteur du
projet a prévu des
mesures de protection
adaptées.
Par ailleurs, la société
a contacté le
SMAVLOT afin de
réaliser les
aménagements des
berges du ruisseau de
la Ségnoles selon les
règles recommandées
pour préserver et
améliorer le cours
d’eau.
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Thèmes

Aspects positifs

Aspects négatifs

Suites prévues

Bilan

Prise en
compte des
risques et de la
salubrité
publique

Le parc photovoltaïque
n’émet pas de rejets et
le site est surélevé par
rapport à la zone
inondable déterminée
par le PPRi du Lot.

DDT47 Risques:
Avis : Favorable sous
réserve des
dispositions suivantes :
Seule une bande le
long du ruisseau de la
Ségnoles est concernée
par le risque
inondation. Elle couvre
les clôtures, les
plantations et la voirie.
Un recul de 10 mètres
par rapport au sommet
de berge du cours
d’eau est fortement
recommandé pour la
voirie afin de ne pas
fragiliser les berges.

le projet a été décalé
afin d’assurer un recul
de 10 mètres par
rapport aux berges de
la Ségnoles. Le plan de
masse a été revu de
façon à respecter la
recommandation de la
DDT.

Positif La modification
du plan masse prévue
par le porteur du
projet permet d'éviter
la zone inondable.
Les berges du ruisseau
seront consolidées par
des plantations
réalisées
conformément aux
recommandations du
SMAVLOT qui aide les
différents acteurs à
améliorer la gestion
des cours d’eau du
secteur.

Prise en
compte de la
gêne pour le
trafic aérien
(base ULM de
Montpezat)

Avis favorable de la
Néant
DGAC: Le projet est
situé en zone de
protection B de
l'aérodrome privé de
Montpezat d'Agenais.
La DGAC a donné un
avis favorable après
que le demandeur ait
fourni des pièces
complémentaires
justifiant le traitement
anti-reflets des
panneaux.

Sans objet

Positif

Contribution à
la politique de
transition
énergétique

La puissance du parc
Néant
photovoltaïque est de
4,3 MWc, ce qui
correspond à
l’alimentation
électrique de 3 819
personnes.

Sans objet

Très positif

L’électricité produite
sera injectée dans le
réseau public,
permettant :
• Le développement
des énergies
renouvelables
• La lutte contre le
changement
climatique
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Thèmes

Aspects positifs

Retombées
économiques
et financières

Aspects négatifs

Suites prévues

Bilan

Le projet aura des
Néant
incidences positives
sur l’économie locale.
L’installation et la
maintenance du parc
nécessitent de faire
appel à des entreprises
locales. Les retombées
fiscales annuelles
seront un apport non
négligeable pour les
collectivités.

Sans objet

Très positif

Accès routier,
sécurité
routière

L’accès à la carrière se
fait dans une section
de route, la RD13, à
trafic modéré dans
une portion de ligne
droite où la visibilité
est parfaite. Le parc
photovoltaïque
n’engendrera qu’un
faible trafic en phase
chantier et
pratiquement nul en
phase d’exploitation.

Le service
infrastructure du
Département 47 n’a
autorisé que le seul
accès existant sur la
RD13 alors que le
projet prévoit d’en
créer un deuxième
plus au Nord.

Le porteur du projet
décide d’utiliser l’accès
existant de la carrière
pour la phase
construction et pour la
phase exploitation.
L’accès situé au Nord et
longeant le cours d’eau
« La Ségnoles », sera
uniquement un accès
piéton

Positif: L’abandon de
l’un des deux accès
routiers améliore la
sécurité sur la RD13.

Réactions du
public, gêne
pour les
riverains

Le public, les riverains
en particulier, n’a
manifesté aucune
opposition au projet
qui ne devrait
provoquer aucune
gêne pour le
voisinage.

Il est dommage que le Sans objet
public n’ait pas
manifesté son avis lors
de l’enquête. les
personnes favorables
au projet, en
particulier, ne sont pas
intervenues.

Positif: L’absence de
participation du
public, malgré les
mesures de publicité,
peut être interprétée
comme une
acceptation tacite du
projet par les riverains.

A l’issue de cet examen thématique, j'observe que le projet participe directement à la
politique nationale de transition énergétique tout en valorisant le site d’une ancienne carrière, il ne
présente pas d’impacts notables pour le milieu et pour le voisinage, compte tenu des mesures
correctrices prévues par le porteur du projet. Je considère, en conséquence, que le bilan global
est très positif
Les modifications prévues par le porteur du projet pour répondre aux demandes des
services consultés améliorent sensiblement le projet initial, en particulier la suppression d’un accès
supplémentaire sur la RD13 et le recul de 10 m, au lieu de 5, le long des berges du ruisseau de la
Ségnoles.
Par ailleurs, la prise en compte des recommandations du SMAVLOT en ce qui concerne
l’aménagement des abords du ruisseau est de nature à renforcer les berges.
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CONCLUSION FINALE
A l’issue de l’analyse
recommandations suivantes:

des

enseignements

de

cette

enquête, je formule les

Le maître d’ouvrage devra respecter l’ensemble de ses engagements qui tendent à
améliorer le projet et à éviter des impacts indésirables:
○ précautions particulières concernant un papillon à préserver (Grande naïade) et mesures
pour éviter la dispersion d’une plante invasive (Jussie faux pourpier),
○ utilisation de panneaux photovoltaïques anti-reflets en raison de la proximité de
l’aérodrome ULM de Montpezat,
○ utilisation du seul accès routier existant, l’accès plus au Nord, sur la RD13 étant réservé à
l’usage des piétons,
○ respect d’un recul de 10 m par rapport au sommet des berges du ruisseau de la Ségnoles,
○ respect des recommandations du SMAVLOT relatives aux plantations et aménagements
des berges du ruisseau affluent du Lot.

AVIS
Après avoir étudié le dossier, pris acte de l’absence d’observations du public, analysé les
avis des services consultés avant l’enquête et le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, dressé
le bilan des forces et faiblesses du projet et constaté le bon déroulement de l'enquête publique.

J’émets un avis favorable au projet de création d’une centrale photovoltaïque
terrestre et flottante au lieu-dit Bonnefond sur la commune de Montpezat d’Agenais.
.
Fait à Boé le 17 mai 2019
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Montpezat d’Agenais (47360)
Demande de permis de construire pour un projet de création d’une
centrale photovoltaïque au lieu-dit Bonnefond

PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS ÉMISES
PENDANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le présent procès-verbal des observations écrites et orales enregistrées pendant l'enquête
publique est établi en application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral N° 47-2019-03-11-002
du 11 mars 2019. Cette enquête a débuté le mardi 9 avril 2019 et s'est achevée le vendredi
10 mai 2019, soit une durée de 31 jours consécutifs.
.
Les pièces du dossier étaient mises à la disposition du public à la mairie de Montpezat et
étaient consultables et téléchargeables sur le site des services de l’Etat en Lot et Garonne.
Les observations éventuelles du public pouvaient être transmises par courrier et par voie
électronique. Conformément aux dispositions de l’arrêté organisant l’enquête, quatre
permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur les jours suivants:
●
●
●
●

mercredi 10 avril 2019 de 15 h à 18 h.
vendredi 19 avril 2019 de 14 h à 17 h
mercredi 24 avril 2019 de 14 h à 17 h.
vendredi 10 mai 2019 de 15 h à 18 h

Observations du public
Bilan des observations du public
Malgré les mesures de publicité mises en place, conformément à l’article 3 de l’arrêté
préfectoral, et aux facilités apportées par la dématérialisation, l’enquête n’a donné lieu à
aucune intervention écrite du public .
Une seule visite a été effectuée, lors de la première permanence, par des personnes
informées de l’enquête par l’affichage sur le site. Elles sont venues s’informer sur le projet
de parc photovoltaïque proche de leur habitation. Cette visite n’a donné lieu à aucune
observation sur le registre.
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Questions du commissaire enquêteur
Accès du parc photovoltaïque sur la RD13
Le service Infrastructure du Conseil Départemental a demandé que l’accès du parc
photovoltaïque sur la RD13 soit commun avec celui de la société Longhi Béton alors que le
projet prévoit l’utilisation de deux accès, le premier en utilisant l’entrée existante de la
carrière et le deuxième, à créer plus au Nord, en bordure du ruisseau de la Ségnoles.
Question N°1: Comment prévoyez-vous de traiter cette difficulté ?
Recul de 10 m de la berge le long du ruisseau de la Ségnoles.
L’avis de la DDT47 au titre des risques naturels signale qu’une bande le long du ruisseau de
la Ségnoles est concernée par le risque inondation au titre du Plan de Prévention des
Risques Inondation et Instabilité des berges du Lot approuvé par Arrêté Préfectoral du 24
juillet 2014. Cet avis mentionne, en particulier: “Un recul de 10 mètres par rapport au
sommet de berge du cours d’eau est fortement recommandé pour la voirie afin de ne pas
fragiliser les berges. Les remblais devront être limités au strict nécessaire aux constructions
et à leurs accès. Les clôtures seront transparentes hydrauliquement…”
Le recul de 10 m n’est pas respecté partout par le projet, et semble difficile à réaliser à
proximité de la RD 13,
Question N°2: quelle solution pouvez-vous apporter aux contraintes liées au risque
d’inondation ?

Mémoire en réponse
En application de l'article 5 de l'arrêté préfectoral précité, je vous invite à produire un
mémoire en réponse aux observations figurant dans le présent procès-verbal dans un délai
maximum de 15 jours à compter de ce jour.
,

Pour le maître d'ouvrage,

Le Chef de projet

Remis et commenté le 13 mai 2019

Le commissaire enquêteur

Benjamin Généré

Jean KLOOS
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